Epreuves nationales du Concours de Musique Thomas Kuti 2018

L’ensemble des 14 jeunes flûtistes et, parmi eux, l’organisateur du Lions Club Claude Lamarque (cravate jaune),
le chef d’orchestre Paul Kuentz (pull rouge) qui présidait le jury, enfin à droite les deux flûtistes professionnels membres du jury

Instrument : la flûte traversière

E

lles se déroulaient jeudi 5 et vendredi 6 Avril au Conservatoire de
Clichy la Garenne.
Malgré les grèves, une seule absente et 14 districts magnifiquement
représentés.
Une matinée de répétitions avec la pianiste accompagnatrice
concours jeudi après-midi (notre candidate Louise Leclère était la
seconde auditionnée) et vendredi matin.
Notre lauréate du district Ouest, Louise Leclère, est la seconde auditionnée parmi les 14 candidats aux épreuves nationales.

Nos trois heureux lauréats 2018 avec Didier Leclerc, président du
Conseil des gouverneurs : premier prix pour Gladys Avignon
au centre, entourée de Yaeram Park et Niccolo Valerio.
Seront sur le podium :
•
•
•

troisième prix : Niccolo Valerio pour le district Sud-Est
deuxième prix : Yaeram Park pour le district IDF Paris
premier Prix : Gladys Avignon pour le district IDF-Ouest

Gladys Avignon sera donc présente à la Convention nationale de
Port-Marly ; elle représentera la France aux épreuves européennes en
Macédoine fin octobre.

Premier verdict : Louise n’est pas dans les six sélectionnés bien que
sa prestation ait été excellente mais le niveau de tous ces jeunes musiciens est remarquable et même ce premier choixfut difficile pour le jury
présidé par le chef d’orchestre Paul Kentz.
Second passage vendredi après-midi pour les six élus, avec un second morceau de leur choix dans la liste prévue.

Questionnés par mes soins, ces jeunes flûtistes étaient ravis de se
rencontrer à l’occasion de ce concours, absolument pas déroutés par
la difficulté des morceaux demandés qui, selon eux, fait tout l’intérêt
et la valeur de ce concours : « Ne changez rien ! » m’ont-ils dit de
façon unanime ! Excellent millésime 2018 pour ces 14 jeunes flûtistes

qui ont certainement un bel avenir musical devant eux et que
nous retrouverons avec plaisir en concerts. Ils ont enchanté le
public présent !

Brigitte SOUBRIE

De gauche à droite : Paul Kuentz , Gladys Avignon , Christelle Rayneau ( professeur de flûte à Versailles ) ,
la directrice adjointe du Conservatoire - membre du jury, Didier Leclerc président du Conseil des gouverneurs,
flûtistes membres du jury :Yaeram Park et Niccolo Valerio, Claude Lamarque

